LES DIFFERENTES MISSIONS DANS UN CLUB DE FOOTBALL
Le club de football dans lequel est inscrit votre enfant a besoin de nombreux bénévoles pour assurer son
fonctionnement. Nous sollicitons donc les parents pour qu’ils prennent une part active dans la vie du club.
Selon vos compétences, vos disponibilités, vous pourrez vous engager dans un rôle d’accueil,
d’encadrement d’une équipe ou d’animation pour lesquels nous avons identifié les tâches (CF.ci-dessous).
Votre engagement pourra se faire sur l’entraînement de la semaine et/ou sur la rencontre du week-end, de
manière régulière et/ou ponctuelle.
REMPLIR UNE FICHE PAR PARENT INTERESSE
Joueur
Parents
Courriel

Nom
Nom
Nom

Prénom
Prénom
Prénom
Tél

@

Rôle : Accueil
Missions éducatives et administratives
Tâches
Entraînement et rencontre :
il ouvre et ferme les vestiaires
il accueille les enfants et les jeunes à l’arrivée (« bonjour »)
il récupère et distribue différents documents à l’attention des familles (autorisation parentale,
licence, règlement intérieur, convocation…)
il surveille la vie dans les vestiaires (garant du bon comportement)
il vérifie la possession d’une gourde pleine pour rejoindre le terrain
il accueille les retardataires
il soigne les blessés
il vérifie le nettoyage des chaussures avant d’entrer dans les vestiaires
il vérifie que les joueurs n’oublient pas d’affaires dans les vestiaires
il met en œuvre le nettoyage des vestiaires
il assure le départ des enfants et des jeunes (« au revoir ») en vérifiant la présence de l’adulte
responsable pour chacun d’entre eux
Pour les plus petits :
il aide les enfants à s’habiller en tenue de footballeur (lacets)
il vérifie la tenue adaptée en fonction des saisons (hiver notamment)
il aide à la préparation du goûter à domicile ou accompagne les enfants au goûter
il incite les enfants à se doucher
il aide les enfants à se rhabiller et à ranger leur sac
Précisez vos choix ou possibilités
Catégorie (U6 à U13)
Entraînement ou rencontre (consultez le planning)
Périodicité de la disponibilité (chaque semaine ou non)

Rôle : encadrement de la pratique
Missions administratives et techniques
Tâches
Entraînement :
Il prépare ou organise la préparation du matériel
Il aide à la mise en place des ateliers
Il seconde dans l’animation des ateliers
Il gère les pauses « boisson » des enfants
Il intervient sur les aspects éducatifs
Il vérifie le rangement du matériel
Rencontre :
Il prend les licences, la pharmacie, les équipements et les ballons au club
Il participe au transport des joueurs en déplacement
Il remplit et vérifie la feuille de plateau ou de match
Il aide à la mise en place des plateaux et des rencontres à domicile
Il distribue les équipements
Il aide à l’échauffement
Il arbitre
Il récupère les équipements
Il ramène les licences, la pharmacie, les équipements et les ballons au club

Précisez vos choix ou possibilités
Catégorie (U6 à U13)
Entraînement ou rencontre (consultez le planning)
Périodicité de la disponibilité (chaque semaine ou non)

Rôle : ANIMATION

Compétences des parents
Bricolage menuiserie
Bricolage plasturgie
Bricolage peinture
Cuisine
Secourisme
Informatique
Ecriture
Photos/vidéo
Maquillage
Couture
Autre : ………………..

Besoins du club
Placards rangement, étagères
Matériel pédagogique
Panneaux, murs
Fête du club, goûters
Premiers soins sur événement
Animation du site du club
Journal du club
Reportage pour site
Animations enfants
Confection banderole

Précisez les domaines sur lesquels vous êtes prêts à vous engager

MOBILISATION DES PARENTS DANS LE CLUB

PREAMBULE
Les parents représentent une ressource qui doit être valorisée dans le fonctionnement du club. Ils ont différents rôles à jouer qui sont
révélateurs de leur niveau d’engagement dans la vie associative.

Le présent document pose quatre questions fondamentales :
1.
2.
3.

Comment recruter ?
Quelles missions pour les parents au sein du club ?
Comment intégrer et fidéliser ?

1. Comment recruter les parents ?
Les parents représentent « un trésor de compétences » pour le club. Leur recrutement doit être ciblé et
organisé.
Cibler le recrutement :
Privilégier :
les parents des U6 à U9.
les mamans pour encadrer les plus petits.
les grands-parents.
les binômes de parents par affinités.
Récolter :
Les renseignements. (Situation, intérêt…)
Les disponibilités et les compétences.

Organiser le recrutement :
Identifier les personnes du club, chargées du recrutement :
le responsable de l’école de foot.
le responsable de la catégorie, le référent accueil ou le réfèrent PEF du club.
Définir des temps de rencontres :
échanges avec les parents autour du terrain de football (entraînement, match) pour établir un premier
contact.
réunion en début de saison : privilégier un thème attractif (ex : sécurité, aspects éducatifs) et présenter
le fonctionnement du club puis évoquer en cours de réunion, le besoin d’implication des parents.
réunions en cours de saison : organiser des événements festifs (goûter de Noël, anniversaires fêtés en fin
de mois), une porte ouverte, une bourse aux vêtements.
réunion en fin de saison : présenter un bilan de la saison et préparer la future. La réunion peut être
associée à un moment convivial (pique-nique) ou à un tournoi parents-enfants…

Prévoir une méthode de recrutement :
Communiquer en faisant connaître aux parents la politique, la vie et les valeurs du club (Ex : Livret
d’accueil, tableau d’affichage, courrier, site internet du club, journal interne, téléphone, email, sms).
Identifier, partialiser les missions en tâches à remplir (éducatives, administratives, techniques) et évaluer
leur périodicité (ponctuelle, hebdomadaire, continue).
Solliciter les parents sur un rôle en fonction de leurs compétences (accueil, encadrement) et leur
disponibilité (aide permanente ou aide ponctuelle) : inscription volontaire des parents dans un premier
temps puis demande active du club vers les parents.
Rechercher une dynamique collective : créer une commission ou amicale des parents pour participer à la
vie du club (gestion d’une bourse aux vêtements, animations du bon supporter, accueil des parents
adverses, soirée festive des parents…).

Utiliser un argumentaire de mobilisation :
Encadrement du club basé sur le bénévolat.
Continuité éducative de la famille vers le club.
Appartenance à une fédération qui défend des valeurs positives d’intégration et de
socialisation. (P.R.E.T.S)
Engagement modulable et missions variées.
Vie associative du club.
L’action de recrutement des parents doit être mesurée et maîtrisée : laisser un temps d’imprégnation des parents dans la
vie du club (1 saison) afin de les connaître et de les impliquer progressivement.

2. Quelles sont les missions possibles des parents dans le club ?

De parent à un rôle d’encadrement… :
les parents pourront progressivement s’engager vers un rôle plus actif dans le club où des missions
de différentes natures pourront leur être proposées : missions éducatives, administratives, ou
techniques.
Missions éducatives :
Accueil du pratiquant (garçons, filles, handicapés).
Participation au programme éducatif (règles de vie, règles de jeu / discipline).
Organisation de la sécurité du pratiquant.
Missions techniques :
Accompagnateur d’équipe, le week-end (en autonomie ou pour seconder).
« Parent-ballon » sur les catégories U6 à U9 (mise à disposition d’un 2ème ballon pendant la
rencontre).
Arbitre des rencontres.
Assistant éducateur à l’entraînement, en semaine.
Educateur en charge d’une équipe.
Responsable technique (d’une catégorie, de l’école de foot, de la préformation).
Missions administratives :
Dirigeant attaché à une équipe (convocations, feuille de match, équipements, pharmacie,
organisation des déplacements…).
Membre d’une commission du club (sponsoring, festivités, communication…).
Membre du bureau du club (président, trésorier, secrétaire, représentant des parents…).

3. Comment intégrer et fidéliser les parents ?

Pour intégrer et fidéliser les parents le club doit impliquer, accompagner, former et valoriser.
Impliquer les parents :
Proposer une carte de membre actif « parent-acteur » après évaluation de leurs disponibilités et de
leurs compétences. Le parent remplira et signera une fiche qui liste ses rôles, ses obligations et son
ou ses engagements choisis.

Envisager leur participation croissante dans la vie du club, sur une, puis sur plusieurs tâches, jusqu’à
un rôle plus complet (ex : accompagnateur d’équipe, arbitre).
Prévoir une place pour l’expression des parents dans le club :
Attribuer une place dans le bureau du club, organiser des échanges réguliers avec la
commission des parents, réserver des espaces de communication pour les parents (club
house, journal, site du club).
Réaliser une enquête de satisfaction en fin de saison : questionnaire portant sur l’organisation de la
pratique du jeune, sur la communication entre le club et les parents, sur la place des parents et sur
leurs suggestions.
Accompagner, former les parents :
Organiser des formations internes sous la forme de réunions thématiques : sécurité, éducation…
Aider les parents dans leurs tâches par la mise à disposition d’outils pédagogiques.
Orienter les parents vers les formations fédérales : modules des Certificats Fédéraux ou modules de
l’IFF (accompagner une équipe de U6 à U11)
Valoriser les parents :
Promouvoir leur engagement :
Mise en valeur de leurs actions grâce aux outils de communication et lors de manifestations
du club.
Récompenser leur activité : invitation à un match professionnel, dotation, soirée…

Engagement adapté aux motivations et aux contraintes des parents,
Mais un respect de l’engagement et du comportement

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Disponibilités et compétences des parents
Le club a des besoins. Les parents présentent des compétences utiles au club et aux enfants, favorisant l’intégration
de l’enfant.
Afin de favoriser l’épanouissement de votre enfant et de son équipe sur le terrain de jeu et dans les activités socioéducatives de notre club, votre concours optimisera l’encadrement des enfants et aidera le club à remplir ses
missions sportives ludiques et éducatives.
La réponse à ce questionnaire s’inscrit dans les devoirs de parent d’un jeune footballeur.
Merci de compléter ce questionnaire destiné à nous renseigner sur vos compétences et vos disponibilités.

Joueur
Catégorie
Parents
Profession
Parents
Profession
Courriel
Profession

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom
@

Tél

Vos savoir-faire et centres d’intérêt
Informatique

Communication

Bricolage

Secourisme

Photo

Cuisine

Langues

Autres

Votre pratique sportive
Disciplines
sportives
…………….
……………….

Joueur

Educateur

Arbitre

Dirigeant

Observations

Quelle présence envisagez-vous dans la pratique de votre enfant ?
Souvent

Parfois

Observations

Présence à l’entrainement
Présence au match à domicile
Présence au match à l’extérieur
Présence aux festivités du club
Quelles sont vos plages disponibles ?
Jour

Horaire

Jour

Horaire

Observations

En semaine
Le week-end
Avez-vous envie de vous investir dans la vie du club ?
Précisez le
domaine
Accueil éducation
Administratif
Arbitrage
Technique

Régulièrement

Ponctuellement

Jamais

DEVOIRS DES PARENTS
Quels sont les devoirs des parents d’un jeune footballeur ?
L’inscription d’un jeune footballeur dans un club oblige les parents à jouer plusieurs rôles :
o Préparer les enfants à la pratique,
o Les soutenir,
o Les accompagner dans leur activité,
o Faire le lien avec le club,
o Adopter de bonnes attitudes et comportements.
Nom :

Prénom :

Catégorie :

Questionnaire

Date de Naissance :

Réponses

Distance entre votre domicile et le lieu d’entrainement.
Les
déplacements

Votre enfant vient-il seul sur son lieu de rdv ?
Vous accompagnez (ou famille) votre enfant ?
Etes-vous organisé en covoiturage ?
Prépare-t-il seul son sac de Football ?

Le Sac de
Football

Préparez lui vous son sac de Football ?
Vide-t-il seul son sac de Football après l’entrainement ou
match ?
Videz lui vous son sac après l’entrainement ou match ?

Avant la
pratique, votre
enfant aura
déjeuné

Pas du tout
1h00 avant
+ 1h00 avant
Êtes-vous allé voir votre médecin de famille pour le Certificat
Médical avec votre enfant

La Santé de
votre Enfant

Surveillez-vous régulièrement l’état de fatigue de votre enfant ?
L’éducateur de votre enfant vous informe-il régulièrement de
son état ?
Suivez-vous régulièrement votre enfant lors des entrainements ?
Suivez-vous régulièrement votre enfant lors des rencontres à
domicile ?

Présence

Suivez-vous régulièrement votre enfant lors des rencontres à
l’extérieur ?
Quelques personnes de votre famille suivent-elles régulièrement
votre enfant (sœur, Frère, Grands Parents etc…) ?
Discutez-vous régulièrement de son activité avec lui ?
Avez-vous des entretiens réguliers avec l’éducateur ou le
dirigeant de l’équipe de votre enfant ?

Le Club

Êtes-vous présent régulièrement aux réunions organisées pour
la catégorie de votre enfant ?
Participez-vous régulièrement aux animations proposées par le
club ?
Positif et vous laissez jouer votre enfant !

Sur le terrain,
vous êtes plutôt

Interventionniste avec votre enfant !
Interventionniste avec l’éducateur !

Engagement adapté aux motivations et aux contraintes des parents,
Mais un respect de l’engagement et du comportement

ENQUETE DE SATISFACTION « PARENTS »
En cours ou à l’issue de la saison, nous souhaitons connaître votre avis sur le fonctionnement de notre club.
Merci de compléter avec la plus grande attention ce questionnaire qui est anonyme. Entourer la bonne
réponse ou indiquer par une note de 0 à 5 votre sentiment de satisfaction (de faible à excellent).
Remplir une fiche par joueur licencié.
Equipe du joueur concerné :
LE CLUB
Connaissez-vous l’organigramme du club ?
OUI
NON
Avez-vous participé aux réunions « parents » ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ? : ………………………………………………………………………………………………………………
Etes-vous satisfait : (noter de 0 à 5)
De l’ambiance générale du club
De sa politique éducative (règles instituées, valeurs, état d’esprit …)
De l’accueil en général qui vous est réservé
De la communication du club vers vous (site internet, journal, affichage, email…)
De la possibilité d’exprimer votre opinion
De la qualité des installations (terrain, vestiaires, club-house…)
De la propreté des locaux
Des conditions tarifaires de la pratique (cotisations, équipements du joueur…)

0-5

Propositions éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………….
LA PRATIQUE DE VOTRE ENFANT
Êtes-vous satisfait : (noter de 0 à 5)
De la place de votre enfant dans le club (intégration, relations avec les autres)
Des progrès réalisés par votre enfant durant la saison
Du nombre de séances d’entraînement proposées
Des créneaux horaires d’entraînement
Des résultats sportifs de l’équipe de votre enfant
Des conditions de sécurité de la pratique
Des conditions d’organisation des déplacements
Des relations de votre enfant avec son éducateur
Des relations de l’éducateur avec vous
Des activités extra-sportives proposées (goûter, sortie…)

0-5

Propositions éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………….
VOTRE PLACE DANS LE CLUB
Exercez-vous une ou des missions au sein du club ?
OUI
NON
Si oui, laquelle ou lesquelles ? : ……………………………………………………………………………………………………………….
Si non, pour quelles raisons ? : ………………………………………………………………………………………………………………..
Que pensez-vous de la place des parents dans le club ? : ………………………………………………………………………..
Propositions éventuelles : ………………………………………………………………………………………………………………………

